
Danielle Malenfant  23
Jean Morin

Catastrophe
et clous de girofle





Danielle Malenfant

Catastrophe
et clous de girofle

I l lus t rat ions
Jean Morin

Directr ice de la col lect ion
Denise Gaouette



Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec et Bibliothèque et Archives Canada

Malenfant, Danielle

 Catastrophe et clous de girofle

  (MAXI Rat de bibliothèque ; 23) 

 Pour enfants de 7 à 9 ans.

 ISBN 978-2-7613-4020-5

  I. Morin, Jean.  II. Titre. 
III. Collection : MAXI Rat de bibliothèque ; 23.

PS8626.A43C37 2011 jC843’.6 C2011-940753-1 
PS9626.A43C37 2011

Éditrice : Johanne Tremblay 
Réviseure linguistique : Claire St-Onge 
Directrice artistique : Hélène Cousineau 
Coordonnatrice aux réalisations graphiques : Sylvie Piotte 
Conception graphique et édition électronique : Isabel Lafleur

© ÉDITIONS Du ReNOuveAu PÉDAgOgIque INC., 2011
Tous droits réservés.
  On ne peut reproduire aucun extrait de ce livre sous quelque forme ou 

par quelque procédé que ce soit – sur machine électronique, mécanique, 
à photocopier ou à enregistrer, ou autrement – sans avoir obtenu, au 
préalable, la permission écrite des ÉDITIONS Du ReNOuveAu PÉDAgOgIque INC.

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du québec, 2011 
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2011

Imprimé au Canada 1234567890 HLN 15 14 13 12 11 
ISBN 978-2-7613-4020-5 11283 CO16



3

Des personnages de l’histoire

Maxence

Samuelle

la mère de Maxence
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Chap i t r e  1

La pire gaffe  
de ma vie

Samedi matin. Huit heures dix. Ma 
fin de semaine est gâchée. Enfermé 
dans ma chambre, je réfléchis. Je 
viens de faire la pire gaffe de ma vie.
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Zut ! Si ma mère se réveille avant  
que les dégâts ne soient réparés, la 
température va grimper. Et, chez moi, 
il n’y a pas l’air conditionné.

Tout s’est passé très vite. Je n’ai 
pas eu le temps de voir venir la  
catastrophe. J’ai fait seulement un  
petit CLIC… et le fichier de ma mère 
a été aussitôt supprimé. L’ordi me l’a 
gentiment annoncé à l’écran.



7

C’est tout de même surprenant ce 
que peut faire un tout petit CLIC 

de souris. Je viens d’effacer une  
liste de mille trois cent trois noms. 
Plus mille trois cent trois numéros de 
téléphone. Plus mille trois cent trois 

adresses. Le carnet d’adresses au 
complet a disparu. Comment ma 
mère va-t-elle réagir ? Je m’attends 
au pire.
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Chap i t r e  2

Le monstre  
ou la Corneille 

quand ma mère a un travail à 
terminer et que je m’approche de  
SON ordinateur, elle se transforme 
en monstre.
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Les yeux de ma mère deviennent 
grands comme des soucoupes. Sa 
peau se couvre de grosses plaques 
rougeâtres. Et sa gorge pousse des 
cris qui feraient même fuir l’homme-
araignée. 
— Maxence Ouellette-Côté ! Mon  
ordinateur, c’est mon OUTIL DE 

TRAVAIL. Combien de fois faut-il que 
je te répète de ne pas y toucher 
quand je travaille à un contrat ?
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Ma mère a toujours du travail à faire 
avec SON ordi. L’argent qu’elle gagne 
nous permet de payer la nourriture. 
Et le loyer. Et le cinéma. Et le reste… 
Mais, à cause de tous ces contrats, 
moi, je ne peux presque jamais  
clavarder avec mes amis. 

Pourquoi donc est-ce seulement SON 

ordi ? Elle pourrait le partager un peu 
plus souvent. Nous pourrions faire un 
calendrier ensemble pour déterminer 
les moments où je pourrais l’utiliser. 
Ce serait plus juste, il me semble.
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Tous mes amis ont des ordinateurs 
et des télés dans leur chambre. 
Euh ! Presque tous mes amis. Tiens,  
Samuelle Corbeil, par exemple. Ce 
n’est pas vraiment mon amie, mais 
elle possède SON ordi.
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Samuelle-la-corneille a SA guitare 
électrique. Et elle ne sait pas en 
jouer, même si son père lui paie des 
cours avec le meilleur guitariste de 
la région. Je le sais parce qu’elle 
habite l’appartement situé juste au-
dessus de chez moi. Tous les soirs, 
elle me casse les oreilles avec 
ses grincements de cordes et ses  
fausses notes.
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Le temps presse. J’ai envie d’appeler 
la Corneille. Mon index droit compose 
le numéro : 4-2-0-2-6-3-4-5-4… Je 
m’arrête juste à temps. Non, non, non ! 
Une catastrophe par jour, ça suffit !

Si Samuelle-la-corneille me dépanne, 
tout le quartier va le savoir. COUAC ! 

COUAC ! COUAC ! Cette fille parle 
sans arrêt. En échange d’un petit  
service, elle est capable d’exiger que 
je sois son serviteur pendant tout 
l’été. Non, non, non !
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Quelle solution est la pire : attendre 
que ma mère découvre la vérité ou 
téléphoner à Samuelle ? 

Je n’ai pas le choix. Samuelle-la- 
corneille est la seule personne qui 
peut me tirer d’affaire. Son père 
est un champion de l’informatique.  
Samuelle doit sûrement connaître 
quelques trucs.
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FRANÇAIs

Connais-tu bien l’histoire   
Catastrophe et clous de girofle ?
Trouve l’erreur  
dans chaque phrase.

Maxence a fait disparaître  
de l’ordinateur le carnet  
de rendez-vous de sa mère.

1

Samuelle suggère à Maxence  
de dire à sa mère que son animal  
de compagnie a grimpé  
sur l’écran de l’ordinateur.

2

Samuelle veut ajouter  
une potion magique au thé  
de la mère de Maxence.

3

La mère de Maxence a copié  
son fichier sur sa caméra.

4

 La mère de Maxence lui offre 
un chocolat chaud décoré  
de pépites de chocolat.

5
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L’auteure utilise  
des comparaisons amusantes. 
Associe ce qui va ensemble.

Samuelle

A

la mère de Maxence

B

un monstre

1

une corneille

3

un homard

2

une ourse

4



Maxence vient de faire 
la pire gaffe de sa vie. 

Samuelle-la-corneille veut bien  
l’aider, sauf que les solutions   

qu’elle propose   
sont plutôt étranges…

Maxence réussira-t-il à régler  
son GROS problème ?
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